Paroisse St Lambert - A l'agenda de cette semaine

Partage de Carême 2020

DIMANCHE 8 MARS, 2ème DIMANCHE DU CARÊME,
ANNEE A (TRANSFIGURATION DU CHRIST)
✓ Messe avec la présence de tous les enfants de la catéchèse.
✓ Collecte pour Chèvrefeuille (Maison d'accueil pour de jeunes
ou futures mères en grande détresse sociale ou familiale).
✓ Au sortir de la célébration, le stand Tiers Monde vous attend:
n'hésitez pas à le dévaliser!

Cette année, c’est le peuple Haïtien qui est choisi pour être
l’exemple de tous les projets qu’Entraide et Fraternité soutient dans
le monde. Premières victimes du changement climatique et
abandonnés par leur gouvernement, les Haïtiens ne baissent pas les
bras.
Durant ce carême, nous tournons notre attention vers les femmes
haïtiennes principalement touchées et dépossédées de tout. Elles se
démènent dans leurs plantations. Elles s'unissent avec leur
proverbe local: "Men ampil, chay pas lourd !" : "Beaucoup de
mains, c'est pas lourd !" Elles se regroupent en coopératives,
soutenues par Entraide et Fraternité. Elles deviennent symbole
d'espoir. Elles se forment dans des fermes-écoles et plantent des
arbres qui les aident à lutter contre la sécheresse et la famine.
Contre l'injustice dont elles sont victimes, et avec Entraide et
Fraternité, soutenons leur combat qui est aussi le nôtre! Ce n'est
que tous ensemble que nous y arriverons.
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique,
les collectes pour soutenir les agriculteurs des pays du sud à sortir
de la pauvreté auront lieu les 21-22 mars et 4-5 avril. Vous pouvez
aussi verser vos dons directement sur le compte BE68 0000 0000
3434 d’Entraide et fraternité avec la mention : « 6342 Carême de
partage UP Woluwe ». Une attestation fiscale est délivrée pour
tout don de 40€ minimum par an. Merci.
Marie-Agnès BROUYAUX, pour l’équipe Solidarité

MARDI 10 MARS
✓ De 9h30 à 11h30
Les Chemins de la Parole: RV à l'entrée du chemin des Trois
Fontaines à Auderghem.(Non loin du centre ADEPS; parking
aisé sous le viaduc; métro: Hermann-Debroux; bus: 41 et 72).
Fin à 11h30 pour rejoindre les Midis de la Parole si souhaité.
✓ De 12h00 à 14h00, rue Madyol 11, à W-S-L.
Les Midis de la Parole: lectures du 3ème dimanche de Carême.
✓ A 20h00, à l'église St Lambert
Veillée de prière et d’adoration, avec possibilité de recevoir le
sacrement de réconciliation.
MERCREDI 11 MARS, de 20h00 à 21h30
Répétition de la chorale au Shalom.
DIMANCHE 15 MARS, 3ème DIMANCHE DU CARÊME,
ANNEE A
Collecte pour le secrétariat paroissial.
Votre secrétariat paroissial
vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00.
Rue Madyol, 2 - 1200 Woluwe-St-Lambert - 02 770 15 71
Site web: upwoluwe.be

A votre agenda: Marche vers Pâques en Unité Pastorale
samedi 21 mars, de 14h00 à 17h00
Départ : RV à l'entrée du chemin des Trois Fontaines à
Auderghem.(Non loin du centre ADEPS; parking aisé sous le
viaduc; métro: Hermann-Debroux; bus: 41 et 72).
Contact : Claire BUXIN 0474 89 04 45

